
Menus de la restauration scolaire
Du 08/03 au 02/04

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pâtes de campagne à l’endive
Asperges en vinaigre�e

Suprême de poulet sauce thym  ou 
omele�e / Frites / Pe�ts pois 

caro�e
Fromage / Barre glacée

Tomate vinaigre�e
Cordon bleu de dinde ou poisson 

pané / Gra�n de pâtes
Jardinière de légumes

Yaourt aroma�sé / Cookies 
chocolat

Salade de haricots beurre
Salade au saumon

Rô� de porc sauce moutarde ou 
pané de blé emmental /coquille�es / 

Salade mêlée
Fromage / Fruits de saison 

Salade de be�erave
Haricots verts en vinaigre�e

Raviolis de bœuf
Raviolis de fromage
Poêlé de légumes

Gouda / Yaourt

08 09 10 11 Caro�e et céleri râpé
Tartare de concombres

Steak haché aux oignons rings / Riz 
provençal / Choux de Bruxelles

Mimole�e
Entremets divers

12

15 16
Assie�e de crudités

Émincés de kebab
Sauce blanche
Frites/salade

 Yaourt aroma�sé  
Fromage

17 Soupe d’épinards / 
Salade de len�lles au chou salade de 

saumon a la mangue / Salade coleslaw
Agneau braisé a la bière ou

Fish and Chips / Frites
Poêlée de chou et de bu�ernut

Muffin aux pépites de chocolat

18
Cœur de palmier

Concombre bulgare
Rô� de veau ou nuggets de blé

Coquille�es au beurre / 
Poêlée de légumes

Tomme grise / Fruits de saison

19

            Haricots blancs ravigote
Œuf dur mimosas

Escalope de dinde pané ou filet de 
poisson / Pommes de terre proven-

çales / Champignons sautés
Yaourt saveur vanille fermier

 fruits de saison

22              Fond d’ar�chaut / Haricots 
verts à l’échalote

Bœuf braisé au curcuma  ou omele�e 
Macaroni / Tomate provençale

Por�on de fromage / Mousse 
chocolat

23
Assie�e de charcuterie 

Lasagnes maison ou lasages 
végétales / Salade

Liégeois vanille
compote

24          Duo caro�es et be�eraves
Salade du pécheur

Pale�e de porc  ou gale�e végétale / 
Boulgour

Courge�es gra�nées
Chavroux
Pa�sserie

25
Feuilleté au comté

Feuilleté du hot dog
Filet de colin sauce pesto

Riz safrané
Épinard à la crème

Vache qui rit / Fruits de saison

26

  Chou rouge en vinaigre�e
Salade fromagère

Carbonnade Flamande ou protéine 
végétale / Pommes de terre sautées / 

Pe�ts pois caro�e
Edam por�on / Yaourt aux fruits 

Terrine aux deux poissons
Be�erave en vinaigre�e

Crépine�e de porc ou poisson pané / 
sauce champignon / Semoule / 

Chou-fleur gra�né 
Gouda

Liégeois vanille

      Salade d’endives
Salade chinoise

Chipolatas poêlées ou
Saucisse végétale / Semoule proven-

çale / Poireaux sauce Mornay
Câlin aux fruits
Fruits de saison

29 Salade au surimi
Œufs dur sauce cocktail

Émincés de kebab ou omele�e / Frites 
/ Poêlée méditerranéenne 

Vache qui rit / Crème dessert chocolat

30
Feuilleté aux légumes

Cheeseburger ou Cheeseburger 
végétal / Pomme sautée

Courge�e au beurre
Yaourt  / Donut au sucre

31     Caro�e rémoulade
Salade de maïs et concombre    
Escalope de poulet ou Filet de 

poisson / Maccaroni
Courge�e à la crème

Rondelet nature / Tarte à la crème

01
Méli-mélo de céréales

Asperges mimosas
 Lasagnes maison ou lasagnes 

végétales / Salade
Mimole�e / Yaourt nature sucré 

fermier

02


